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EXTRAIT D'UN RAPPORT

J) Le 21 octobre 1!l05, on ,jetait lt>s premières houreltcs dans le
puits, et le 19 décembre suivant, on terminait la maçonnerie du
revètemr nt de la pa1·tie 1·<"pa1·ée, y comp ris le muraillrment de
l'enrnya;..:c de 200 mèt1·cs. Cc>l importan t rt dangereux tra,·ail de
1·(•pa1·atio11 a été mc ni· à honne fin sans le moind re aecidrnt de
pcrsonnr. cc qui P"lll êt reronsidc"1o(•comme un brillant 1·ésultat
» Le 1·cmhlayage pa1• fo:;ots romptr ici u11e IH•u1·c usc application
de plu s it son actif pour la 1·1"frctio11 drs pu its <"hou lé•s.
» On pe ut ri·sumc1· comm e sui t, les a1·a11t<1;..:cs dr <"e prncc"dé :
» 1• l.se fagots rempl issan t to utr l'Pxr~1l'ation, 1nai ntiP nnPnl Ir;
parois d" rPllc-ri. re qui pc> ut cm pèchP1· l'éhoul c•mpn t de s'ag;..:ravcr;
» 2° JI; s'opposc>nt à la r hutc> drs pir1·1·rs ;

» :i• Les ou1Ti<'r>. p1·c•naul picd ~111· J,., f:1;..:ots tra1·aillrn t rommod1.,mcnl . .-a1· ils pC'111·r11t se di•placc r s111· toute la ~•·t·tion du pllits;
~ !1" l.rs fa;..:ots orruprn t un ;..:1·a11d vol11111<' po111· 11 11 poid< i·cl;it ii·pnwnl faihlo; ils l'ormrn t un 1·r111hlai 1'•lastique a.ra nt clr la i•olu.,sion l'i
p1·1'11a11l f'ari lrm!'n t appui s111· Ir l<'l'l'ain;
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SUR LES TRAVAUX DU 2• SEMESTRE 1905

1l ppai·cils ù 1;a1ww·: Chanclières « li'aliu1uu•lles ».

Lrs ch;111d ic1·rs dite' « Hatio11nf'li1'8 » . constn1itcs p:11· la n1·me
F11mic1·r f'l'è1°<'S. it l•'orchi l's - la -~la1·cl11'. PL l·tablie:< an siè;..:r n° 2 di• la
dil'i,ion d':\1·.<i mo11l uf' l:i .'ociiolt'• anon,nnr d<':: C:harho1111af\'l'S ur
llam -~11 1· ::>amlll'e Pl .\lo11slit'1'. unl l'ait l'ohjL•l d'un<' 11ol<'dl' ~J. l' l ng1"ni<'111• Bric11 , rcp1·oduit<• clans le rapport sr mrsll·icl du :!Omar$ lOO't.
J e rappc•llf'1·ai qu'pll('> sC' rompo,f'nt de deux tub<'s bouillC'111•; dispost!s t1·a11s\'c1·:<alcmc11t 1·crcYaut din·rtrmcnt la chaleur du foyc1· cl
surmo11 ti•s d 'u n 1·(•,c1·rnir dP 1apl.'111• parallèlr, cet <'n,rmhl<' 0tant
co mpit"té pa1· deux sL·1·ics de quatre corps cylinuriqu1•s verticaux
placfa i1 J'arrière <'I J'or111a11t C<' qu'on p<'ul appclt>1· les d(•hourhcu1·s
(o it se Llt •posr la plus ~1·:111d" pa1·tiC' des boucs) et le~ bouilleu rs ou
récha 11 nt•u1".
Les deux bouillL•nrs 011 1•apo1·isa1t•111·; t1·a11s\'r1·sa ux sont rcli(·s l'un
à l'a11l1·c pa1· une l11h1ilu1·<' ho1·izo11 Jall' cl commu11 iq111·11l avec le
r(•srn·oi1· de va1w111· an moyr11 d<' cui>'<t1·ds incli n1"'· L<'' rc'·rhauffcu 1·s
ou ho11illc111·s 1·c1·ti c1111x so11l pou1·l'11s cl'111u• chamhre de "apcu1·; les
uL•ux d'a1;int so nt l'f'iii•; clt<irnn an hi>11ill!'111· tJ·a11sve1·:<al a1·1·ièrc 1ia1·
un t11ya11 ci<' trop pl!'in, sit111" rn deho1·s des ma~·oooe1·ic s <'t tous les
tuhe' ve1•tira11x romm1111iq11('llle11t1·r c>ux. mais à le ur pa1·lie supéri<'t1r<' SP11lt>m!'nl. J,'aiimrntation se fai t par deux tuyaux dcbouchant
à 200 millimèt1·rs du fond de~ dt'•hou1·bl'urs cxt1·<•mes.
CC'' chaudi<•rrs ont su bi rapidemt'11l une déformati on identique,
au sujet de laquC'llr :\f. rJngl·11icu1· Brcyre m'a adressé un rapport
d'où j'ai extrait en substance CC' qui suit:

>

» 5° Le' fo;..:ots sont rrli1·é•s cl11 puits p1·r~'i "" san, di'•dtPt'; il <'Il
t'>t d'aillPurs de mème di·~ i·1·oi:rn1·1•s plar(•1•s prol'i~oii·l'n1t•nt. ,,

0

Ces ehaudièrl's, 1·ppr1"sPn!t;1•s par les croquis ci-ap1·ès, on t élé
à fr n an dL'hut Ù<' 100!1 pJ depui~ lor. ont été ri>ilecs in léricurcml'nt par l'.\genef' nati onak pour la s uncillance cl<'s appareils à
vapeur, dirC'cteur : M. C. :'l.lcnlco, ingê11ieur à ~larciocllc .
Elles sont munies des appa1·ci ls de sùrct(• réglementaires et
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ootamment de cieux tu bes indicateurs de ni veau d'ea u portés pa r un
arnnt-coq Js du premier bou il leur lran sv<'rsal.
Le 26 octobre 1004, l'agent visiteur signalai t déj à la présence,
au bas du premier bouilleur du foyc 1· de la chaudière n° 1. d'u n<'
pièce de î :?O X 380 x 12 mill imèt1·cs, placée pour supprimer·
u ne bosse sortante, el le 21 octobre HJ05 , il constata , à 150 milli mètres de la r i\' ure de gau che de cette pièce, u ne bosse sortan te de
G à 8 mil limètre de flèche cl ajonla dans son ccr·tifica t q ne « celte
» déformation parait il première \'U C avoi r été pr esq ue r ouge par la
» f'o r·ce ti n fc11 ; à lïntél'ie11r, j'ai cnlr l'é. i1 l'aidP d' n n bul'În. 11n1•
» l'"gèr'c inc1·uslat ion de 1/2 ~ 1 mil limMrr d'1"paisscu1· » .
Le 28 ja 11,·irr 190:>. il r·r(•on nail qn c la \'Oille rn lre lf'~ tlf' nx
bo11i llcur·,: de la cha udière n• 2 est placi"c OmJO l1·op hau t. Lf' clra nµ-cllH'lll dP111a11ùé c;;t cfl'Pclut". Pl Il' :?!t j 11 illeL 100;, il eo n~talt', a u bas
du honi lll•ur· d'a\'a nt. « 11 111' dt'·f'o1·mati on sortan ll! dr 10 à U3 milli» lll Ctre; de flèl.'IJC . ~ur· Lill<' lOllg'Uf' llr' de 2m20 Cll\' il'Oll ; \'t•r·~ le
» milir u d n co rp~. dan,: le ha~, la tùlc est tr•o ut•c » .
Le 'econt.l bo uille u r· porte« 11 11e dl•fo1·malion par bo:<><' 'Ot'tanll' dl'
,, 5 à 20 milli mèt1·e dr flèc lw, " " ' 1"'10 .< Om:?:J de Slll·face » .
Au lieu de faire u rw n'•para lio n, 011 rPmpl a~a I <'~ dr 11 x houil ll'u r·>.
,, la datp cl11 21 dt'·cc111 brc10011, !r eût(• dr·oi t du coqis pi·i ncipal
c1· a,·a nt dt• la eha udicrc u•· :3 por tait d<': jà unr d1''1'o rmation pa r ho"t'
~or·tantc de JO il 12 111illimi·t1·p,: de Oècltc. ""'' ?OO X 130 mi ll imètre:<
d" ' ""''acP, q ui pa1·ait êt 1·c r·c»t1•c , talio nnai 1·c., la l!èchc· étan t de 1? à
1<' 111 i ll imi·t1 ·c· ~. lt• 20 11m·1"111 1Jrc l UO:>.
On pr11 t do1w dir,. q11 r CC'< t1·oi< !'l1;1 11dii•1·c•' on t Ru hi " '"' di'·fni·mation id .. 11 tiq111', ra raclfris tiq 11c• d'un 111 a11q11c d'1·a 11. Ou ne J•<·ut attrib11c•1· <"l'" accidc• nls a dl'~ in('l'ustatio ns ; Ir:< cc•1·ti firats Ùf• \'i;;itr n'en
nw ntionn cn l q ue tlr ll'•frèr<'s da ns la rl ra 11dii•r·i• n° l l'l, du r·r,:tP. n i 1"
lon;:r pa r·,·our·" rft'ect u\• pa r· l't'a 11 al'ant ,011 a r r i\'l'<' a ux bouill eu r.<
d'a yaut .1~t la haut r lC'm p1'• rat~11·r atll'i ntr. il n'r<t g uer·c possihlr qup
de"' mat11·r·r" rn rr 11:<ta 11tr~ pur,<l'nt r1irnr·p
clt'·1ioscr da n· Jn, .
·
.
.
' •· \3 po1·r,:atrur>. 011 pou n ai t att 1·r hur r· 1111t• <·rrla i nr in fi ur ncr il la l.in" u<'u r·
dl':< houil h•ur·, t r·:1n •,r1·~;111x <onnwttan l c1•11 x r i :1 la flr·x·101
,.. •
•
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pr 11t ~c pr·odu 1re a1sc·mcnl ''' la d i,position de, g\·nc"raten rs.

'

s•·

I

689

L'eau arrive aux vaporisatcu1·s par le tuy au de trop plein des
réchauffeurs verticaux. Lorsque l'ali mentation cesse , le ni\'caU d'eau
baisse da ns ceux-ci puisqu'rnx-mémcs fou rnissent de la vapeur, cl
qu and clic rrprencl , elle doit d'abor d \•lcv<w cc ni vea u dans les quatre
i•écha u fl'eurs jusqu'au tuya u. Penda nt cc temps, le nivea u baisse
r apidement dans les v a pol'Î ~al cur son mis à l'action directe du feu .
Certes, la g ra nde section d u plan d'eau daas l<'s quat re récha uffeurs
au uivcan d u tuya u de décharge est de nature à ra lenti r· l'abaisscmeut de ce plan , c l de pl us une ébulli tion violen te peul encore
entrainer de l'ea u Ycrs les bouilleurs, bieu q ue le nivea u moyen soit
en dessous du tuyau de commu ni cati on ; néan moins, il y a là une
cause de da nger que l'on peut dire in hé1·cnt a u système.
Un moyen de l'rcar tcr ou tou t au moins de l'éloig ner serait de
fi xer la lim ite inf'éricurc du ni ,·cau de l'ea u da ns les bouilleurs
trans1•e rsaux à une pins grande hauteur au-dcs'us des carnaux,
ZOO mill imètres par exemple au lieu des 100 millimètres rêglcmentaircs.
L'al imentation dr telles chaudi cres demandant u ne attenti on soule·
nue, il co11vicnù1·a it t'·gal<•mcnt d' ada pter sur les réchauffeurs un
appareil ind icateu1· de nin au d'ea u il la hauteu r des communi ca tions, appareil uonl les indicat ions scrllicol ram enée~ à por'Léc du
chanll'cu1· par un di,posil if ap proprié cl qui pourra it ètl'e combiné
avec u n s ifilet d'alarme. C'est aussi l'avis de :\!. :\Ientcn que« la con» duite de cc< cha udiilres dema nde des ind icateurs de niYca u d'ea u
» sur les r·rchauffcnrs ain si qu'u ne alimc t1tati on cons tante ».

